NOUVEAU
MESURE LOGEMENT
RESERVATAIRE

L’Académie de Lille expérimente cette année un nouveau
dispositif de logements réservataires, pour les enseignants
néo-titulaires.
Des logements (appartements de type T1, T2 ou T3) à loyer modéré
seront réservés auprès de bailleurs sociaux dans les secteurs
géographiques suivants :
- Métropole Européenne de Lille,
- Communauté d’agglomération de Valenciennes,
- Secteur de Lens - Hénin - Liévin.
Si vous souhaitez des informations complémentaires
sur les logements disponibles, leur localisation, sur les
modalités d’entrée dans le dispositif, vous pouvez contacter :
- Monsieur Mickaël BUFFARD, correspondant académique de
l’action sociale, tél : 03 20 15 94 24,
courriel : mickael.buffard@ac-lille.fr
- Si vous êtes affecté (e) dans le Nord, Monsieur Saikou DIALLO,
chef de bureau de l’action sociale à la D.S.D.E.N. du Nord,
tél : 03 20 62 31 44,
courriel : dagfia59.actionsociale@ac-lille.fr
- Si vous êtes affecté (e) dans le Pas-de-Calais, Madame Julie
FRATISSIER, chef de bureau de l’action sociale à la D.S.D.E.N.
du Pas-de-Calais, tél : 03 21 23 82 80,
courriel : ce.i62dgf2@ac-lille.fr

Vous souhaitez déposer une candidature pour un logement
réservataire, 2 démarches sont nécessaires :
1) Vous devez faire votre demande de logement social en ligne via
le portail dédié : https://www.demande-logement-social.gouv.fr
2) Vous devez en informer les services académiques via l’adresse
dédiée à l’opération : mesure.logement@ac-lille.fr, en leur transmettant
votre numéro d’enregistrement ainsi que la date de votre demande.
Un exemple de localisation proposée : 435 ter avenue de Dunkerque à Lomme

Enseignant stagiaire en 2017-2018, vous avez obtenu une première affectation en tant que titulaire au 1er septembre 2018.
Cette affectation se trouve éloignée de votre résidence
principale.
Si vous recherchez un logement de type T1, T2 ou T3 dans
le secteur de Lille Métropole, Valenciennes Métropole ou
Lens-Hénin Liévin, ce qui suit peut vous intéresser :

Les logements proposés sont situés à proximité des transports
en commun, des commerces et des lieux de vie et de sociabilité.
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